
 

 

lundi 13/02/2023 mardi 14/02/2023 mercredi  15/02/2023 jeudi 14/02/2023 vendredi 15/02/2023

Jeux de présentation Théme Verrines : Théme Pik et fruits : Théme goûter du pauvre : 

Théme : Trompe l'œil 

Régle de vie Livre de recette Brochettes de fruits Œufs au plat 

Tablier personnalisé Confection d'une toque Livre de recette frites ketchup

de Chef

Théme Orange : Sortie ou intervenant 

Smoothies à définir

Gâteau à la carotte Préparation des verrines Grand jeu : Guest Burger 

Pyramide alimentaire Pâtisserie : Pain Perdu

   Objectifs : Bienveillance et Culture Culinaire                     Thème : Un goûter presque parfait 

REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS REPAS REPAS

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements improtants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Cuillère en bois personnalisé

Pâtisserie : Hérisson

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Planning vacances de février 2023   6-10 ans - L'arbre Magique présente



 

 

lundi 13 février 2023 mardi 14/02/2023 mercredi 15/02/2023 jeudi 16/02/2023 vendredi 17/02/2023

Jeux de présentation Es-tu prêt? Intervenant ou Sortie A la recherche de la Grand jeu : 

porte-manteaux (à définir) bave du Super-Méchant

quel super héros  Transforme toi! A l'attaque du …

seras-tu ? Fabrication d'accesoires

Expression corporelle Jeu des 5 sens 

      BOOOUM! 

Entrainement de Oseras-tu mettre …  Super Méchant ! 

Super-Héros ta main ??

Parcours de motricité

Jeux du soir

        Semaine du 13 au 17 février 2023 3-6 ans 

Objectif de la semaine :Développer l'imaginaire    Thème : Super Patate et les Super-Héros 

REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS REPAS REPAS

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.



Lundi 20 février 2023 Mardi 21 février 2023 Mercredi 22 février 2023 Jeudi 23 février 2023 Vendredi 24 février 2023

Projection du 

Imagine          Créer ton SILENCE 

                  

               ton histoire !!       personnage !! CA TOURNE !!!!!

                   

                  

Jeu Collectif

Chemin invisible Sortie   

Bloque/Débloque           ou 

et                     intervenant

morpion          A définir 

Objectifs : Developper l'imaginaire - thème : STOP MOTION

REPAS REPAS REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Elémentaire 6-12ans 

Fabrique ton décor

         Jeu Collectif

STOP MOTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 20 février 2023 Mardi 21 février 2023 Mercredi 22 février 2023 Jeudi 23 février 2023 Vendredi 24 février 2023

ROI Promenons nous

Où est l'empreinte ? Galette des Rois 

ET dans les bois

REINE 

 

Sortie ou 

Attrape la queue A la recherche

du renard        intervenants Théatre et Marionnette

                de la galette 

                       à définir

Maternelles 3-5ans 

Puzzle / Pâte à modeler

Théatre de marionnette

Objectifs: Développer l'imaginaire - thème : Roule galette 

REPAS REPAS

Centre : 07/76/73/00/75 - alsh.dammarie@pep28.asso.fr - siège -  02/37/88/14/15 - secretariat1@pep.28.asso.fr

REPAS REPAS REPAS

Le tableau d'information du centre vous préviendra des changements importants.

Les repas et goûters sont à notre charge.

Pensez-aux vêtements d'été protecteurs (pluie et soleil)

Jeux et chants toujours présents.

Les activités peuvent variées du planning initial en fonction du climat, de la fatigue de l'enfant, de ses choix.

 


